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Budget provincial 2016-2017 : Aide aux Autochtones en milieu urbain 
 
Québec, 17 mars 2016 – Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du 
Québec (RCAAQ) accueille favorablement les investissements annoncés par le 
Gouvernement du Québec dans son budget 2016-2017, particulièrement ceux visant 
les Autochtones en milieu urbain, présenté par le ministre des Finances, M. Carlos J. 
Leitão.  
 
L’exercice budgétaire pour l’année 2016-2017 prévoit une aide de 5M$ pour les cinq 
prochaines années afin de mieux soutenir les organisations de services autochtones, 
tels que les Centres d’amitié autochtones du Québec, œuvrant en première ligne 
auprès des membres des Premières Nations et des Inuits dans les villes. De plus, le 
Gouvernement du Québec investira 3,9M$ afin d’améliorer les infrastructures 
communautaires permettant l’optimisation de l’offre de services qui répond aux 
besoins émergeants des populations autochtones vivant en milieu urbain.  
 
Selon la présidente du conseil d’administration du RCAAQ, Edith Cloutier : « Le 
Mouvement des Centres d’amitié au Québec existe depuis plus de 45 ans. En 
dégageant une marge de manœuvre supplémentaire pour soutenir l’action 
communautaire autochtone dans les villes, le Gouvernement du Québec prend acte 
de l’importance des enjeux urbains et reconnait la contribution des Centres d’amitié 
autochtones dans l’amélioration des conditions de vie des membres des Premiers 
Peuples ainsi que des efforts visant la cohabitation harmonieuse. » 
 
Le RCAAQ est encouragé par ces investissements directs dans la prestation de 
services notamment en matière de santé et services sociaux ainsi que dans le 
domaine socio-judiciaire. Ces engagements traduisent la volonté gouvernementale 
d’agir concrètement en matière d’autochtonie urbaine au Québec. 
 
À propos du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
 
Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec milite en faveur des 
droits et des intérêts des citoyens autochtones dans les villes. Les Centres d’amitié 
autochtones sont présents dans les villes suivantes : Chibougamau, Senneterre, 
Val-d’Or, Montréal, Joliette, Trois-Rivières, La Tuque, Québec, Saguenay et Sept-Îles. 
La mission des Centres d’amitié autochtones du Québec est d’améliorer la qualité de 
vie des Autochtones en milieu urbain, promouvoir la culture et bâtir des ponts entre 
les peuples. 
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